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RAINETTE BICOLORE. nrzA BicoLos.

Hjla sjq,râcyanea, mhtmjlavescens , cwn maculis alhis
violaceo circumdatis.

BODDAERT , de ranâ hk.

1772. >^- 1,2,3.
Schr. der herl. Naturf. 2

,

Rana bicolor. }
^' '^^^

Lev. Vincent
, Muséum.

Linné , Amœn. Acad. loin.

I
, p. i3S.

. GiiÉtiN , Sj-st. liât.

Calamhatdcm. Schneider
, ^m/7//. /,. i56.

Caract phys. Longueur de quatre pouces. Tète aussi

iarge que le corps et ay.nnt „n ponrp neuf lignes,
tngone, un peu obtuse en avant, plate en dessus
et sur les côtés

; narines petites j bouche très-

ample ; une vessie transparente derrière la langueen dessous
, et se gonflant lorsqu'on souffle de l'air

par le larynx dans les poumons ;
iris bleu

; pau-
pière inférieure bleue à taches blanches. Un large
tubercule criblé de pores commençant derrière

chaque oreille et recouvrant en entier les deux
flancs. Couleur d'un bleu de ciel en dessus

, d'un
violet très-pâle sous la tète

, et d'un blanc-jaunàlre
sous le reste du corps ( la couleur bleue du corps
et des membres séparée de l'autre par une ligne
blanche bordée d'un trait violet foncé} 5

des taches

plus ou moins
larges blanches bordées d'un trait

violet sur les bras
, les doigts , la poitrine , le bas
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des flancs et la région de l'anns. Abdomen et des-

sous des cuisses granulés. Pieds à doigts fendus, ter-

minés chacun par une large pelotle visqueuse , et

seulement bleus en dessus à leur base et à leur bout.

CarACT. HAB. P.Boddaert, dans la description très-

étendue qu'il a donnée dé celte belle Rainette, annonce

n'avoir encore observé que deux individus. Schlosser avoit

reçu l'un de la Guinée , tandis que l'autre avoit été trouvé

à Surinam en Amérique , et je la crois plutôt de ce dernier

pays , parce qu'elle est indiquée dans la description du

Muséum d'Houttuin
,

n». 122 ,
sous le nom de Blaawe

Siirinamsche Kikworsch. Au reste, quelle que soit la vraie

patrie de cette Rainette , elle doit y être infiniment rare.

Feu Bloch en avoit un petit individu dans sa collection à

Berlin , et celui que j'ai fait peindre est placé dans la galerie

du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris , et faisoit partie

du beau Muséum de Hollande.

Nota. Cette Rainette est sujette à varier par le nombre et la distribution

de ses tacbes blanches , et par la couleur du dessous du corps qui est plus

ou moins blanche ou ochracée.

'^1 16 I \e \ \iocM
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RAINETTE A BANDEAU. nriA FRONTAZTS. .

//)'/« corpore tihiisque supra Jusco-rubescentibus ,
cum

niacuUs oblongi's , ?iitido-candidis.

Grenouille tachen'e. Bonaterre,

Enc. mt/fi. pi. 4 , Jig. 4.

Gr. bigarrée. Idem, page 8.

Rana îeucophjllata. <

Beireis , Bcrl. na-

ttirf. ir, pag. 178 ,

lab. II ,fg.4.

Gmélin, Sj-st.nat.

CalamhatJem. Schneider, Amph.p. 168.

R. varlegata. Ghonovids
, Zoophyl. p. i5 ,

n". 67.

CarACT. PHYS. Longueur d'un pouce et demi au plus.

Iris dorés. Tète petite , un peu obtuse
;
front ceint

d'un large bandeau blanc luisant et prolongé sur

les côtés antérieurs du dos
3 une tache large un

peu ovale et blanche sur la région dorsale inférieure

ou lombaire ,
deux taches rondes blanches dessus

chaque bras ,
et deux autres ovales de même cou-

leur dessus chaque jambe, une petite tache blanche

aux genoux 3
le reste du dessus du corps d'un brun-

rougeâtre en dessus ,
le dessous lisse et blanchâtre.

Pieds à doigts demi-palmés.

CarACT. HAB. Cette jolie Rainette existe à Surinam
;

elle fait partie de la précieuse collection de reptiles que

Levaillant possède ,
et qu'il s'est procurée en Amérique.

La disposition régulière des taches blanches , luisantes ,

et comme argentées , qui ornent le dessus de son corps ,

peut servir à la distinguer des autres Rainettes déjà con-

nues. Le blanc , qui ceint son front , et qui se prolonge

rr 10 CM
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Il I

comme un bandeau sur les côtés de son corps ,
m'a servi

à lui assigner son nom spécifique. La variété suivante est

placée dans la galerie du Muséum d'Histoire Naturelle

de Paris.

VABiiTÉ. Rainette a bandeau
, ayant une seule tache

blanche et longue dessus la jambe ,
avec l'a]:)domen

et le dessous des cuisses granulés.

Nota. La Rainette Lcucopliylle que possède et qu'a décrite Beireis de

Helmstadt ne difl'ère que par ses taches disposées sur un fond blanchâtre et

non d'un brun-rougeâtre ; et comme cette dccoloration n'est sans doute pro-

duite que par limmersion de l'animal dans un esprit-de-vin trop concentré f

on doit le regarder comme synonime de la Rainette à Bandeau. Quant aux

Grenouilles Tachetée et Bigarrée, décrites par Bonaterre dans l'Encyclopédie

méthodique , on ne peut douter qu'elles ue soient aussi un sjnonime.
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RAINETTE A TAPIRER. m LA T/XCTORU.

Hjla corpore lœi>i
, cum lincis diiahus longitudinaUhns

alleràque tratm-ersalijlin'icantibus supra dorsurn.

Lacépède
, Hist. des Çuadr. oxip. CalamUa tinctoria. ScnNEiDEB, Amph.

pag. 170.

Caract. phys. Longueur d'un pouce. Yeux un peu
saillans. Couleur d'un ardoisé sombre ou d'un

brun-rouge foncé, avec deux lignes longitudinales
d'un blanc-jaunâtre partant du front et se prolon-

geant sur cbaque coté du dos jusques auprès de

l'anus; dessous du corps parsemé de petites taches

rondes entourées d'une teinte plus p;\le ; corps
entièrement lisse dessus et dessous. Tous les doigts
fendus

, munis à leur extrémité
,

sous
clia({ue

articulation des phalanges, d'uue pelotte visqueuse
un peu jaunâtre,

«

Caract. hab. Cette jolie Rainette existe dans diverses

parties de l'Amérique méridionale
, sur-tout à Surinam

et dans la Guiane : elle vit dans les bois sur les arbres

pendant presque toute l'année
,
et ne se retire guère dans

les eaux douces
, que pour s'y accoupler et y j)ondre. Le

professeur I/acépède affirme
, dans son Histoire naturelle

des quadruj)èdes ovipares , que cette espèce est employée
par les Américains à lapirer les perroijuets et les criks

en ronge ou en jaune. Pour cette opération ,
ils arrachent

les plumes vertes de ces oiseaux encore jeunes , et frottent la

peau ;i\cc le sang de la Raiiielle
;
les plumes qui rcnaisscut,

sont d'une helle couleur rouge ou jaune.



Variété. Cette espèce varie beaucoup dans la disposition

de ses taches jaunâtres ,
ainsi qu'on peut s'en

assurer ,
en examinant les trois individus qui sont

au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

..\<l «tv ..T
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RAINETTE SQUIRELLE. BYLA SQUIRELIA. Bosc.

ï

Hyla i>iridi~ohscura , cum maculis JUscis clunibusqitc

luteis.

CarACT. phys. Longueur de quinze lignes. Tris dorés.

Tële peu obtuse, avec les lèvres blanchâtres. Corps
d un vert obscur pointillé irrégulièrement de
brun

, avec des taches irrégulières brunes disposée»
sur quatre rangs longitudinaux , outre celles qui
sont placées derrière les oreilles

j jambes plus

longues que les cuisses
; fesses , ou partie extérieure

des cuisses
, de couleur jaune ; dessous du corps

blanchAtre , avec l'abdomen
, l'anus et le dessouî

des cuisses granulés. Pieds antérieurs à doigLs

fendus, les postérieurs à doigts demi-palmés; le

dessus des quatre pieds d'un vert obscur
, à bandes

transversales brunes.

Jeunes ayant completternent l'apparence de la

Grenouille commune d'Europe.

CaRACT. hab. Cette Bainette a été observée par le

naturaliste Bosc dans la Caroline
;
elle y est commune sur

les arbres , et se relire sous leurs écorces , sur-tout pendant
l'hiver. Elle est un peu plus petite que celle d'Europe.

Sota. Il seroit possible qu'elle ait d(*jà dtd indiquée par Laurent! et Gmélin

comme variéu< de Feapéce que nous trouvons en Europe, mais leur» des-

criplionn sont trop courte» pour qu'on puisse s'en assurer
; d'ailleur» cette

opinion seroit erronde, parce que la Ruincile SquircUe n'habite que dans



I'

I {

rAmdiique seplentrionale ei qu'elle est d'ailleurs facile & disOuguer de*

autres espèces par se» jambes plus longues que ses cuisses , comme dans

la Rainette Birayée , et par l'IiabiiuJc qu'elle a de se cacher ordinairement

sous l'écorce des arbres.

RAINETTE FEMORALE. HYLA FEMORALJS. Bosc.

Hjla viridis ,
cuni maculis septem aut amplius luleis

Jemoribiis insuper.

CarACT. phys. Longueur de huit à quatorze lignes. Iris

dorés. Tele un peu obtuse. Dessus du corps et

des membres d'un vert herbacé
;

cotés de la tète

blanchâtres , avec une ligne brunâtre autour des

yeux ;
dos vert

,
très-finement ponctué de brun

;

dessus des pattes vert
,
avec les cuisses d'un vert

sombre ,
et marquées de six à sept taches jaunes

disposées d'abord trois ou quatre en triangle ,

ensuite trois plus larges sur une même ligne ;

( il y a quelquefois d'autres taches de la même

couleur, mais elles sont peu distinctes) j
dessous

du corps d'un blanc légèrement jaunâlre ,
avec

l'abdomen et le dessous des cuisses granulés. Pieds

un peu verdàtres à leur extrémité
;

les doigts des

antérieurs fendus ,
et ceux des postérieurs demi-

palmés.

CarACT. hAB. Celle espèce est très-voisine de laRainelle

commune ,
mais sa taille est plus petite ,

et elle a cons-

tamment des taches jaunes dessus les cuisses. I,e naturaliste

Bosc l'a trouvée communément en Caroline
,
et elle existe

dans les grands bois de l'Amérique septentrionale.

1^ ' f*^
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RAESETTE ROUGE. BTLA RUBIU.

Uyla Jusco
- rubra ,

cum inaculis roiundatîs aJbidis

*
J'crnorihus imuper.

Daubiîtttow , Enc.mélh. Ranuhi Americana rubra. Stih. , Thés.

LACtPÈBi , Hlst. des Quadr. ovlp.
"""• " >

'«*• ^^ ' -^B- ^^

CakACT. PHYS. Longueur de quatorze lignes. Iris dores,

Téle pelile el un peu pointue ;
couleur d'un hrun-

rouge en dessus ,
avec deux lignes longitudinales

d'un cendré pâle partant des yeux et se prolongeant

sur chafjue (lanc jusqu'auprès de l'anus
; quelques

petites taches rondes hlanchâtres sur les cuisses
;

dessous du corps l)lan(lirare ,
un peu teint çà et là

de rougeàtre pâle ;
abdomen granulé ainsi que le

dessous des cuisses. Doigts des pieds antérieurs

fendus, ceux des postérieurs denii-palrncs.

Caract. hab. Cette Rainette existe en Aniérifjue : elle

parolt trcs-voisine de la Rainette Fémorale qui est verte en

dessus ,
avec des tache? jaimes sur les cuisses. L'individu

représenté ici est au Muséum d'Histoire Naturelle de

Paris , Cl il provient du Cabinet de Séba.

\8 10 CM
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RAINETTE COMMUNE. HYLA rmiDis.

Jfyla suprà lœte virens , cum ILtieâ luteâ ia Lateribus

corpons , à naribus exortâ et ad lumbos introrsiun

sinuatâ. .\

Xfline verto
, «m rommone èe»

Auteurs.

fiaioctte ou GraÎMet. yalg.

Rana arhorea. } Roeirj. , Hist. ran.

( lab. 9, 10, II.

ffjrla viridh, Lachejiti, S,,, medic.

Calamila arborea, ScmiIiDEii, Amph.
p. 133.

CarACT. PHYS. Longueur d'un ponce et tleml an plus.
Iris dorés. Tout le dessous du corps et de»

,

cuisses gjonulé ;
dessus du corps d\in beau

vert gai, avec une ligne jaune, étroite et un

peu crénelée
, partant des yeux , se prolon-

geant sur les flancs, formant un angle sintieiix

sur les lombes, et se terminant sur les pied»

postérieurs; une autre ligne jaune sur la lèvre

supérieure, et se prolongeant sur les côtés

des pieds antérieurs
j ces lignes jaunes sont

bordées en dessous d'une teinte noire qui
entoure les yeux et s'affoiblit sous les flanc»

en une teinte de laque pâle. Tout le dessous
du corps d'une teinte très-pâle de jaune , de

rougeàtre et de vcrdâtre. Tous les doigts un

peu rouges en dessus
;
ceux des pieds anté-

rieurs fendu», et ceux des poblérieurs dcrai-

paliaés.

)\
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Caract. hab. Elle existe en Europe ,
et est plu#

commune dans les contrées méridionales. On la trouve

rarement aux environs de Paris. Le C. Bosc a trouvé

dans l'Amérique septentrionale,
aux enviroUs de Char-

lestown ,
une Rainette qu'il soupçonne êt/e la même

que celle-ci, parce qu'il
n'a pu lui reconnoître aucua

caractère distinctif.

VARiiTÉ. A. Rainette d'un brunâtre tirant un peu sur

le violet, en dessus. Hyla subjusca. Roesel.

Hist. ran.

B. Rainette d'un cendré -blanchâtre. H. ex

cineren albescens ;
Roesel ,

Hist. ran.

C. Rainette d'un bieu-verdâfre clajr. //. ex

cœraLco-viridis. Roesel, Hist. ran.

i
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RAINETTE BOANTE. FTYLA BOANS. Lihké.

Hyla cmereo-aLbùda
, cum tœhus latis Jlisco - rubeUcs

transversallbus suprà corpus
•

capite oreque Latùs
,-

patmis fissis, plantisque serrU-palmaUs.

Iljla lactea , Ladrenti , spec. medic.fDACBKWTOH, /Tnc.

R*fnR rouleur \ méil,.

deJait.
JLAcépÉuK , Ilist.

^'^'"'"''"A^ciata. Scuseidzr , Amph.

V des i^uad. oyip.

Caract. phys. Longueur de près de deux pouces.
Yeux dores très -

gros ;
tête large, à bouche

très-ample, avec les lèvres et les côtés exté-
rieurs des membres bordés d'une ligne blan-

châtre, ainsi que le dessus de l'anus
j couleur

d'un blanchâtre un peu cendré, avec de larges
bandes transversales d'un brun -

rougeâtre
pâle dessus le corps et les membres

; une
ligne longitudinale noirâtre

, partant du nez
et se prolongeant sur le dos jusqu'à l'anus •

dessous du corps blanchâtre, avec l'abdomen
et le dessous des cuisses granulés ; doigts des

pieds antérieurs fendus, ceux des postérieurs

demi-palmés; le dessous de chaque articulation

des phalanges muni d'un petit tubercule
,

comme aux grenouilles; les pelottes visqueuses

qui terminent les doigts, renflées et ayant la

forme d'une petite lentille munie d'un sillon

en dessous.



Caract. HAB. Cette Rainette existe dans quelques

parties de fAinérique méridionale, et principalement à

Surinam. JTen ai observé plusieurs individus au Muséum
d'histoire naturelle de Paris

, et dans la collection de

Levaillant. Elle a des couleurs très-altérables dans l'esprit-

dc-vin , de sorte qu'il est rare d'en trouver deux indi-

vidus parfaitement semblables dans les collections
;
on

l'y voit le plus souvent d'un blanchâtre sale , avec une

teinte plus ou moins rembrunie et rougeâtre sur le dos

et les jambes.

Nota. 8< hneider ,
Han» «on ouvrage latin sur les Amphibie» , a décrit sou»

le nom de Calamila boans la Rainette réticulairc , et a regardé, mais à tort,

comme gynonimei l". la figure donn^'-e par Séba , fom. I
,

tab. 71 , fig. 4 ,

quir.it notre Rainette maibrée ; 2'. celle donnée par Catesby , tom. II,

tab. 73 , 4ui est la grande Grenouille mugissante de la Caroline à voi< da

taureau , que Clayton a décrite sous le nom anglais de 7'lie American buU-

frcig ,
cl que Petiver a ensuite peinte dans son ouvrage , tom. I

,
tab. aS ,

fig. 5. Cet auteur termine son article par une observation critique sur la

Rainette »<]uammigère , décrite d'abord par Walbaum dans un ouvrage

allemand ^Sclirijien berl. naturf. ges. F. p. an), et ensuite par Gmélin. Il

assure qu'apr^« un e.xamen t^^s-exact do l'animal qui a servi à la descrip-

tion donnée par Vaibnum
,

il n'a trouvé que le Rana boans de I.inné , en

partie recouvert d'écaillés de serpens et de lézards qui étoient daus le

m^mc Iwxal. S< hncidiT fait aussi remarquer , à cette occasion , {pie Gmélin

le jeune o commis une ern-ur aussi forte en figurant , dans le troisième

tome de son voyage en Sibérie
, une baode d'œufs de crapauds comme

étant une nouvelle espèce de tanin.

'^ I \8 \ \IOCM
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EAI9ETTE RETICULAIRE HYLÀ VENVLOSA.

Hyla paUide-rubescens , tœniis longitudinatcbus rubris

Jusco puncLatis mannorata ^ palmisJlssLS y plantisque

senù-paùnaUs. ( Mas tn utroque coLU tatere vesicâ

longd munUus. )

GTtiu«iIleJ méili.

T«-U<uliiire.^LA(.£i'CUK , Hùt.

cwtmon
, Enc»

Ml.

QuaJ. oyi/j.

Rana Firginiana , altéra. S É B a
,

TItes. tom. l. tab. 7a. fig. 4.

(Lavieuti, Spee.
Rana veruUota.

J medic.

( G M i L I H , Hj-st. nal.

Calamita boans. ScuKEIDCa , Amph.

;. 164.

CarACT. PHY3. Longueur de trois pouces et demi
ou quatre pouces. Tôte arrondie et obtuse j

boiK'lie lar{^c ; ( une vessie vocale membra-
rruse et très-saillante demère chaque oreille,

dans les mâles
; ) dessus du corps d'un ruu-

geûtre clair et marbré irrégulièrement de

brges bandes longitudinales , rougeâtres poin-

tillées de brun-rouge ;
dessous du corps d'un

blanc-juunâtre; dessus des membres à bandes

transversales d'un brun -
rouge ;

dessous du

ventre
, de Tabdomen et des cuisses k gros

grains sern'S
;

flancs munis de quelques tu-

beixtules. Pieds antérieurs à quatre doigts fon-

dus
,

les postérieurs à. cinq demi -
palmés ;

Kl 14
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tous les doigts aplati» , ayant des pclottes

larges à leur bout
, et munis d'un tubercule

sous chaque articulation des phalanges.

Caract. hab. (]ctte espèce existe dans la Virginie
et la Caroline. Il y en a plusieurs individus dans la

galerie du Muséum d'histoire naturelle de Paiis.
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RAINETTE LACTÉE. HVLA LACTEA.

Hyla lactea , cum Uneâjuscescente à narlBus usque ad
oculos ductâ.

CarACT. phts. Longueur d'un pouce quatre lignes.
Tête petite, triangulaire et non ot)tuse; peau

•lisse, et entièrement d'un blanc de crème,
avec Une petite ligne d'un biunâtrc clair

ailant des narines sur les cotes de la tète

jusqu'aux yeux; cuisses et abdomen granulés.
Pieds antérieurs à quatre doigts demi-palmés
les postérieurs à cinq palmés j pelottes vis-

queuses un peu larges. ^

C\liACT. HAn. Elle existe en Amérique : celle qui
est au Muséum de Paris vient de la collection de

Hollande
;

elle a le coi-ps très-gras.



RAINETTE HYPOCHONDRIALE. HYLA HYPOCHONDRIALtS.

Uyla suprà griseo
- cœrulescens

, hypochondriis laterU

busqué artuutn transversim Jusco vittatLs ; cUgiUs
Jissis,

•I

CarACT. PHYS. Longueur de près d'un pouce et demi.

Iris dorés. Tête petite et peu obtuse, avec le

bord des lèvres blanchâtre ; corps d'un gris-

bleuâtre lisse en dessus, blanchâtre, et entiè-

rement granulé en dessous ainsi que l'anus

et le dessous des cuisses
;
flancs et côtés exté-

rieurs des membres à stries transversales brunes.

Doigts des pieds antérieurs et postérieurs
fendus.

CarACT. HAB. Cette Hainette existe à Surinam
;

et

l'individu que j'ai fait peindre , m'a été prêté par
Levaillant qui le cousei-ve dans su collection.
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BArfETTE FLaXC-BATTÉE, mriA IJTERAZIS.

lljrfa lœti'-virem
, mhtwt viridula. a7î)eficem • cum Vinca

favexcente in lalcriljus labiœ supcriçrù , corporis et

arluum.

Cattsbt , Carol. lom. Il , pi. -jt.

Jlj-lit firidii
, lincajlavu utrUiquc , rcr.ta.

LAt'BENTi , Sp. medic. n". 26. B-

Caliiiiii'ta Carolineii.u.1. Pckkamt, Arct.

zijtt.

Culami'la cinerca. ScnM'.lDEB
, Amph.

p. 74.

CarACT. PIIYS. longueur d'un pourc el demi au plus.
Sembla}>lc par «a forme à la Raineltc verte. Iris

dyr^s. (Jorps Ji»se, nycc l'alMlomeri cl le dessous

<lc» cuisMîS «ranuliis j
k- dessus d'un

)«-un)verdâlre,
Ifi dessous d'un vert clair hlanchâlre

;
une ligne

«étroite d'un jaune vif, bordant la lèvre supérieure
el se prolongeant sur les flancs

jusrju'à l'anus et

sur le côte extérieur des membres.

Caract. ijaii. EIJc cxisle dan» l'Amérique sepien»
Irionalc

;
cl elle est comnjune aux environs de CJbai leslown

,

suivant Bosc , qui en a rapporté plusieurs individus.

Niitii. Siloti (',n\t^\ty , on IrtniVf onliiiniriTnrnl ir\ niiinrllc* nllncli(<o»

«iii-rIrMdii» (IcK fniillo»
V(rU!»|>oiirn'^ <:»( lirr cl

«'y inctirrà l'iiliri tic» oincûiii

#1 il««
««.r|Mini., V.Wm «ont en y.rani nnmhrr A la Virginie rt A la Cnrolinc ,

fl y fr(N|iirMlinl U'<i licil.r» »t le» iirljrr» le» pins r<lcv«!((. f)n les voit r»rp-

nirnl
|>i'n(liiril

|p jour; rrnii» rljr» fo
|iri>ni.WtPnr «1 font bi;iin<.np (je hrnit

prinliini In nnil
; cHf» «niilcnl «In lininrhc m Iniuic lir «ui l<n

jiIim Imnls

«iiIph-s
, pour nllrnpcr li« inon( licfi liiinnntrt irl d'iiulrr» inwtU;.i

j
cl elles

rnu«srnt Dan» tcusi- luliil-lcln'(-l,jliit-tilt!l.

;/u . y\ \-t- c(is'<-



RAINETTE CI-RAYEE. BTLA BILISEATA. Vab-Ersist.

Hrla viridi-obscura , lintis duahus parallelis longitudi-

nalihus suh-arcuatis albisqiie , suprà dorsuni.

CarACT. PHVS, Longueur d'un pouce. Iris dorés. Tète

petite
et peu obtuse. Dessus de la tête et du dos

jusqu'il
l'anus d'un vert brun , ayant deux rangées

longitudinales de taches brunes
;
deux lignes étroites

parallèles , longitudinales ,
un peu arquées et d'un

Llaiic luisant
, partant des yeux et se prolongeant

sur les côtés du dos jusque vers les cuisses
;
ûancs

d'un vert clair; dessous du corps d'un vert très-i>âle,

jaunâtre et entiéieinent granulé, ainsi que le dessous

des cuisses. Dessus des pieds à bandes transver-

sales d'un brun - verd;\lre sur un fond d'un vert

elair
;

les doigts des pieds antérieurs fendus , et

ceux des postérieurs demi-palnics.

CaiiACT. UAB. Elle est peu commanc dans les bois de

l'île de Java ,
et y fait entendre après le coucher du soleil,

un coassement très - sonore qui n'est pas désagréable.

iWuiinb et Van -Ernest l'ont successivement observée,

el c'est de ce deruier naturaliste qu« }'ai reçu la description

el le dessin de cette Rainette. De même que la Squirelle

elle a les jambei un peu plus longues que les cuisses;

aussi tient-elle ,
en martliant ,

la lêle plus basse que la

partie i)ystérieuro de sou corps.
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R.UNETTE MARDREE. HTLA MARMORjr.i.

Uyla cùiereo-îutea , si/prà ruhcscciUc 'marmorata
,
siihtua

iiigro punctala ,• digilis pla/iis palrnalii;.

Crapaud marbre. DAUi)£^'T05, Eue. Rana Surirtamensisinarinorula,elina-

iiKJlli. culis aspi-rsa. SebA, 'ïliv-s tom. I ,

tab. 'Jl , //^'. 4 e/ j ,
ti iu/n. II

,

lab. 70 ifi'. 4.

Bi{/b marnioratus. L A u p. s n t l
, Sp,

iitedic.

CaRACT. PHYS. Longueur d'un pouce et demi. Tris doiés,

ïclc élargie , ayant quelfiues peliu tuLercules eu

dessus, avec la bouche ample. Dessus ilu corps

d'un ccndrt'-';aun;\lre veiné agréablement de taches

alongées ,
sinueuses et rougeâtres ,

avec les flancs

munis de quehiues tubercufes
;
dessous du corps

et des cuisses entièrement granulé ,
et blanchàti e

marcpio de points uoirs et ronds. Pieds à doigls

aplatis cl palmés.

CarACT. h vn. Celle jolie Rainette existe dans diverses

parties de l'Américpie méridionale ,
et principalement a

Surinam. L'individu (pie Séba a (iguré ,
est daus la galène

du Muséum d'Iliiloire Naturelle de Paris.

Sola. La Rainette rcpn'seii'.rc par cet Auteur dans le tome II, à Iciidroit

cilcci-dessus ,
!ic»i .[uiiu syitoiiiiue

de la Raiiu-tlc Marl)r(^e , parce qu'elle

a \k desioub (lu cori)s pou-.tué de uoirâtrc, caractère que je u'ai encore

ol serve .pie dans cetlc seule c.,pèic.
Lauienli et Uaul.eiiton ont décrit cette

Raiiiellc »yub le nom de Cnipaiid marbré
,
U cause dos i)eliu

uiLercules <iui.



9tmt »ar la tête cl le» flancs ; mali «es doîgu «ont terminé» par une pclottf

vùijuruse tr^ -
«ppnrenie. La figure que Bonatcrre en a donnée est

inexacte , parce que les quatre doigts des gjcds antérieur» sont palme*» dan»

l'animal, et non fendus. Gmélin l'a regardée comme variété du Crapaud

Jiotiu de LaurcQii
j

c'est une erreur qu'il importe de rectifiée.
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